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Un accord européen d'envergure pour une régulation des GAFAM :
Quatre ans après la mise en place du RGPD , l'Union Européenne
s'accorde à 27 pour la mise en oeuvre de deux règlements visant à
contrecarrer la mainmise des GAFAM sur le numérique en Europe. Le premier
s'appelle le Règlement des marchés numériques (DMA en anglais) et vise à
lutter contre les situations de monopole des très grandes plateformes,
essentiellement étatsuniennes, et à faire respecter les règles de la concurrence
afin que de plus petites structures, notamment européennes, puissent
conserver leurs chances de toucher un large public.
Un deuxième volet s'appelle le Règlement des Services Numériques (DSA en
anglais) et s'applique à la régulation des contenus illicites et du profilage
publicitaire, avec à la clé l'exigence d'une meilleure réactivité face à la haine
en ligne et aux fake news, ainsi qu'un droit de regard sur les algorithmes
utilisés par la publicité ciblée.
En cas de non respect de ces règlements, de substantielles amendes pourront
être infligées, et le démantèlement de ces plateformes en Europe est sur la
table en cas de récidive. Et pas seulement en Europe puisque même aux
États-Unis la question est sérieusement posée .
Un combat de Titans en perspective car aucune des parties en présence
ne compte s'avouer facilement vaincue ...

ACTUALITÉS DU SERVICE
INFORMATIQUE
Emancip'Asso
Favoriser l’émancipation numérique
du monde associatif
À l'initiative des associations Animafac et
Framasoft , un projet ambitieux a vu le jour à
partir d'un constat simple : si les associations
n'ont pas vocation à préférer les solutions des
géants du numérique planétaire reposant sur
une consommation passive et addictive de leurs
produits et services, les alternatives libres, éthiques et décentralisées leur
restent inaccessibles, faute de temps, de compétences, d'énergie, voire de
financement.
Pourtant, les acteurs militant en ce sens se multiplient, notamment au sein du
collectif « CHATONS », mais il manque une offre d'accompagnement et
d'assistance dédiée aux réalités du monde associatif.
Combler ce manque est l'objet du projet Emancip'Asso et l'UBAPAR s'est vue
invitée par le Mouvement Associatif de Bretagne à participer à son comité de
pilotage.
Pour en savoir plus sur le projet et le soutenir, vous pouvez consulter et diffuser
son site de financement participatif .

DES FORMATIONS POUR
PROGRESSER
Formation professionnelle
En préparation actuellement, plusieurs formations pour l'automne 2022 et
le premier semestre 2023 :

Se mettre en conformité avec le RGPD , le
Règlement Général sur la Protection des
Données
Une formation à distance pour apprendre à
mieux travailler collaborativement à distance
Apprendre à configurer le logiciel libre de
messagerie électronique Thunderbird et
centraliser la gestion de ses boîtes mails, de
ses agendas et de ses contacts.
Se perfectionner à l'utilisation de la suite
bureautique LibreOffice sur les indispensables
outils que sont le traitement de texte et le tableur.
Pour plus d'information, vous pouvez contacter Jean-Marc .

UNE INFORMATIQUE PLUS LIBRE
ET SOLIDAIRE !
Matomo plutôt que Google
Analytics
Il existe un service gratuit proposé par nos
« amis » de chez Google qui se nomme Google
Analytics et qui est spécifiquement adressé aux
développeurs Web, Webmasters, éditeurs de
contenus en ligne, gestionnaires de sites de
vente en ligne, etc., leur permettant d'obtenir les
statistiques de fréquentation détaillées des sites
que nous, internautes anonymes, fréquentons. Anonymes disais-je ? Et bien
c'est justement là que le bât blesse ...
La CNIL (Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés), en bonne
gardienne des données personnelles des citoyen·ne·s français·es, a
récemment mis en demeure un site internet français de cesser d'utiliser
Google Analytics pour violation du RGPD . En cause le fonctionnement même
de ce service qui attribue un identifiant unique à chaque visiteur pour envoyer
ses données de navigation vers des serveurs américains à des fins d'analyse
comportementales. Des informations précieuses pour tout responsable de site
internet désireux d'en optimiser la pertinence auprès de ses cibles. Mais des
informations néanmoins privées, qu'un mastodonte comme Google peut sans
mal corréler avec nos identifiants Gmail, Google Drive, Youtube, Chrome, et
j'en passe ... beaucoup ... trop.
Alors que pourtant, un logiciel libre sait faire aussi bien que Google
analytics dans le respect de l'anonymat des internautes, et il s'appelle
Matomo . Alors certes, il faudra faire une croix sur la gratuité car c'est un
logiciel qui implique des coûts (modérés) d'hébergement en ligne et de
maintenance, mais en échange vous obtiendrez le repérage précis des actions
effectuées sur votre site par chaque internaute (dont l'adresse IP aura été
amputée de manière à garantir son anonymat). Ainsi, au fil du temps vous
verrez apparaître le suivi des visites par jours/mois/trimestres sous forme
graphique, les pages les plus fréquentées, le temps moyen passé par vos
visiteurs sur chacune d'elles, quels fichiers sont téléchargés, la provenance de
vos visiteurs, suite à quelle recherche sur internet, s'ils utilisent un smartphone,
une tablette ou un ordinateur de bureau, et quantités d'autres informations qui
vous aideront à orienter votre ligne éditoriale ou bien à évaluer l'impact de
votre dernière campagne de communication.
C'est un outil que nous avons mis en place à l'UBAPAR depuis une dizaine
d'années alors si vous souhaitez en bénéficier, vous savez qui contacter ... ;)

INFORMATRUCS & ASTUCES
Des impressions d'écran souples et enrichies
avec Flameshot
Un joli dessin vaut parfois mieux qu'un long discours. Surtout pour décrire
un problème informatique ou sa solution quand on n'en maîtrise pas
suffisamment le vocabulaire technique. C'est alors qu'un logiciel libre de
capture d'écran comme Flameshot peut s'avérer utile.
Disponible pour Linux, MacOSX et Windows, il se place discrètement

dans votre barre des tâches. À tout moment,
quelque soit le contexte de votre activité
(navigation Web, bureautique, multimédia, etc.)
vous pouvez demander à Flameshot de figer
votre écran pour en sélectionner la zone qui
vous intéresse, puis à l'aide d'une multitude
d'outils disposés autour de votre fenêtre de
travail, vous allez pouvoir souligner un mot,
pointer une flèche, entourer de rouge un détail à
ne pas manquer, écrire du texte ou encore
numéroter des zones de votre capture (voir
cette animation ).
Il ne restera plus qu'à choisir entre copier votre oeuvre dans le presse-papier,
l'enregistrer comme un fichier image sur votre disque dur ou bien l'envoyer
dans les nuages avec partage du lien pour une consultation en ligne. Un outil
d'une redoutable efficacité donc pour qui veut illustrer une explication un peu
trop technique.

LA QUESTION DU MOIS
Le Fédiverse, qu'est-ce que
c'est ?
Si les GAFAM parviennent à amasser assez
de données sur leurs utilisateurs pour les classer
selon des profils de consommateurs potentiels afin
de les vendre aux annonceurs, c'est d'abord et
avant tout parce que leurs services reposent sur
une infrastructure de surveillance des individus.
Une fois connectés sur leurs serveurs, nous
alimentons des silos de données que des algorithmes vont pouvoir traiter dans
l'opacité la plus totale.
C'est en prenant le contre-pied de cette logique qu'est né le Fédiverse
(contraction des mots fédération et universe en anglais) qui est un protocole
libre permettant de distribuer un logiciel sur une constellation de serveurs
indépendants. Dès lors, impossible pour qui que ce soit de surveiller les
utilisateurs de ce logiciel puisque leurs interactions sont décentralisées et
disséminées de par le monde. Cette courte animation en illustre le principe
général.
Et ainsi, des alternatives libres et fédérées à Youtube ( Peertube ), Twitter
( Mastodon ) ou Facebook ( Diaspora* ) peuvent fonctionner sans espionner
leurs utilisateurs, offrant même la possibilité de créer des ponts pour échanger
entre elles.
Pour reprendre le contrôle de nos réseaux sociaux et de nos vies
numériques, la solution existe et elle s'appelle Fediverse.

AILLEURS SUR LE WEB
Un espion dans la poche ?
Il y a un peu plus d'an déjà, une émission
« Envoyé spécial » de France2 s'est penchée sur
les fonctionnalités cachées de nos téléphones
portables. Un constat édifiant qui pose la question
suivante : du téléphone ou de son propriétaire, qui
possède l'autre ?
Nos téléphones portables enregistrent presque
tout ce que nous leur confions : fréquentations,
déplacements, achats, mots de passe, goûts... Jusqu'où va leur
connaissance de notre intimité ? A qui transmettent-ils ces informations
privées ?
Voir ou revoir la vidéo en ligne .
Site Web : www.ubapar.bzh
mel : jmarc.briand@ubapar.bzh
tel : 02.30.02.22.56
L'UBAPAR, c'est aussi :
Loisirs Breton - Gallo

Nature et environnement
Formation BAFA-BAFD
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L'Ubapar est un réseau d'éducation populaire œuvrant en milieu rural et qui mène des actions
comme : les loisirs en Breton et en Gallo, l'informatique libre et éthique, l'éducation à
l'environnement, la formation professionnelle et bénévole, les BAFA-BAFD,... Découvrez et
recevez nos lettres d'information.
UBAPAR - BP 10414 - 29404 Landivisiau cedex
09 62 06 50 52 - ubapar@ubapar.bzh
[SIGNATURE]

